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Bref retour sur la 8
e
 édition du souper de crabe de la Fabrique 

Nous en sommes déjà à la mi-juillet mais permettez-

moi de retourner, un instant, au mois d’avril afin de  

vous glisser un mot sur notre souper de crabe du 21 

avril lors duquel  tout près de 200 convives se sont 

rassemblés et ce à la Salle Curé Soucy. 

La grande participation des invités, une nouvelle salle 

bien décorée, l’organisation du repas, la grande 

collaboration et entraide ont fait en sorte que cette 

nouvelle formule a été un franc succès. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui y ont participé; les commanditaires, les convives, les 

bénévoles de la Fabrique, du Club Lions du Bic, les étudiants de l’École Saint-Jean, certains 

invités qui ont aidé ainsi que nos partenaires; La Poissonnerie Doucet, Le Vieux Bicois et La 

Société des Loisirs.   Bravo!  Quelle belle tablée, défi relevé! 

Merci à nos commanditaires et collaborateurs : 
Caisse Desjardins Bic-Saint-Fabien, Coop Purdel, Cuisines Pol-O-Bic, Clinique physio-ergo 

Sylvain Trudel, Excavation Garon Inc, Équipements Pierre-Paul Beaulieu, Le Vieux Bicois, 

Détecteur thermique J.D. (Élie Forcier), Poissonnerie Doucet, Armoires Perreault, Boulangerie 

Folles farines, Buanderie du fleuve, SAQ, Molson-Coors. 

Pour l’album photos complet consulter le http://www.fabriquedubic.com/crabe-2018/ 

 
 

Récital d’orgue   -   Pierre-Paul Parent   –   Église du Bic   -   22 juillet 2018   à  16 h 30 

M. Parent interprétera à l’orgue; Pachelbel, Bach, Lasceux et Clérambault et il 

nous accompagnera dans son périple musical en terre allemande, italienne et 

française.  

 

Libre participation au profit de la restauration de l’église du Bic. 

 

Une rencontre intime avec le talent!  À ne pas manquer!   

 

Bienvenue à tous! 
Bureau fermé période des vacances 

Les bureaux de la Fabrique seront fermés  
du 23 juillet au 9 août… 

Pour une urgence ou pour des funérailles, communiquer au  

418-869-2818 

Nous donnerons suite rapidement à votre appel. 

Nous vous souhaitons un bel été et profitez-en pour faire le plein 

de soleil et d’énergie !!!  

L’équipe de la Fabrique ; 

Jean-François, Noëlla, Gaétane, Camillien,  Zénon, Marcel, Christian et Nicole 

http://www.fabriquedubic.com/crabe-2018/
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Accueil des pèlerins, Groupe des Navigateurs   du 11 au 25 juin 

Provenant de plusieurs régions du Québec et d’ailleurs, ils 

cheminent de l’église de Pointe-au-Père jusqu’à à la 

basilique  Ste-Anne-de-Beaupré.  

À Bic, cette année, nous les avons accueillis au sous-sol de 

la sacristie à la salle Sainte-Cécile. Les pèlerins (groupe de 2 

à 4 personnes) sont reçus à chaque jour par un ou une 

responsable qui donne, avec grand plaisir, l’information sur 

les différents attraits, commerces, restaurants, épiceries afin 

qu’ils puissent  se ravitailler pour poursuivre leur route de  

400 kilomètres …  

Ça leur fait une superbe de belle marche, qu’en pensez-vous? 

Cette année, dans l’équipe d’accueil, nous avions trois nouvelles recrues-bénévoles : Mmes Gaétane 

Barbeau, Cécile Leclerc et Martine Breton. Nous ajoutons à chaque année, des points 

d’amélioration afin que les pèlerins se sentent bien  reçus à Bic. 

Nous avons eu des commentaires très  positifs de la part des pèlerins sur l’accueil, la générosité et le 

paysage du Bic… et que dire de l’intérieur de notre église! C’est un très bel attrait pour eux et ils 

sont étonnés, charmés et repartent bien contents de l’avoir vue de l’intérieur. 

MERCI et BRAVO pour la générosité à toute l’équipe de bénévoles! 

Micheline, Zénon, Noëlla, Gaétane, Martine, Cécile et Nicole 

Dîner-bénéfice de la Fabrique   -   21 octobre   12h00 

Réservez cette date à votre agenda ! 

L’automne  est encore très loin, mais nous avons déjà prévu la date de 

notre dîner-bénéfice et c’est le 

21 octobre à 12h00 – Salle Curé Soucy. 

Notre équipe de dévouées du dîner de la fabrique, vont vous préparer 

leur traditionnel menu automnal… à ne pas manquer!!! 

Les billets seront disponibles auprès de l’équipe de la fabrique, dès  

septembre.  

Pour nous joindre Site WEB 

 Courriel: fabriquedubic@cgocable.ca 

 Bureau : 418-736-4309 

 Adresse : 88, Place de l’Église, Rimouski,  

G0L 1B0 

Visitez notre site Web : www.fabriquedubic.com  

Conception : M. Jacques Thérriault 

Merci!!!! 
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